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Il faut créer des emplois à Gonesse, 
pour faire baisser le chômage ?

Source     :   nos chiffres sont issus de tableaux INSEE issus des recensements, consultables sur le site   www.insee.fr  

1/   Génial  , l’emploi a augmenté de 1999 à 2016   sur la commune de Gonesse  

Ce qui se vérifie sur les tableaux « EMP T8 » de l’INSEE, pour les recensements suivants : 
EMPLOIS 1999 2008 2013 2016
Nombre 11615 14204 14839 14952

En 17 ans, les gains en emplois sur Gonesse sont de : 14152 – 11615 = + 3337 emplois (+28,7 %)

2/ Mais là où le bât blesse, c’est que ces nouveaux emplois n’ont guère profité aux habitants de la 
commune, comme le montrent les tableaux « ACT T4 » de l’INSEE

ACTIFS / 15 ans ou + 
ayant un EMPLOI

1999 2008 2013 2016

Travaillant dans leur 
commune de résidence

2694 2835 2820 2872

Ainsi,  en  17  ans,  le  nombre  de  Gonessiens  supplémentaires  travaillant  dans  leur  lieu  de  résidence  a
augmenté de :  2872 –  2694 = + 178 actifs  en emploi.  On ne peut  pas  dire  que l’effort  d’implantation
d’activités à Gonesse – certes louable - ait bénéficié beaucoup à la population locale, quoi qu’en dise le
maire de la ville : 178 / 3337 = 5,8 % des nouveaux emplois. Ce qui signifie aussi que la municipalité a dû
accueillir 3159 travailleurs supplémentaires venant de l’extérieur occuper ces emplois au nez et à la barbe
des  Gonessiens,  générant  une  hausse  de  la  demande  de  transports  aller-retour,  soit  6318  flux
supplémentaires, dont il faudrait calculer l’impact en GES... 

3/  Encore  plus  fâcheux,  malgré  ces  créations  d’emplois  significatives,  la  ville  de  Gonesse  a  enregistré
une augmentation de son nombre de chômeurs, au cours de la période de référence.
On peut l’observer sur les tableaux INSEE « EMP T4 »  

CHÔMAGE 1999 2008 2013 2016
15 – 64 ans 1788 1980 2085 2145
Taux de chômage 14,7% 15,4% 16,8% 17,4 %

D’où une hausse du chômage de 2145 – 1788 = + 357, soit 357 /1788 = + 20 % d’augmentation.

Ainsi, en 17 ans, le maire de Gonesse a réussi ce double tour de force sur sa commune : 
D’IMPLANTER 3337 EMPLOIS NOUVEAUX, INUTILES AUX GONESSIENS À 94 %
ET D’AUGMENTER LE CHÔMAGE DE 20 %.  

Question : 
Faut-il encourager ce maire à poursuivre sa politique d’emploi ? 

http://www.insee.fr/

